Partenariat entre Accedo et Netgem
Une nouvelle génération d’applications pour enrichir
l’expérience Client IPTV
IPTV

World

Forum.

Londres,

Royaume-Uni,

le

22

mars

2010

–

Accedo

Broadband

(http://www.accedobroadband.com), fournisseur d’App Stores et d’applications IPTV, et Netgem
(http://www.netgem.com), leader dans le domaine des solutions technologiques IPTV au service des
opérateurs télécom, annoncent la disponibilité des applications IPTV d’Accedo sur la plateforme
NetgemTV.

Michael Lantz, Directeur général d’Accedo Broadband a déclaré : « Au cours des 12 prochains mois, nos
deux sociétés lanceront une vaste palette d’applications IPTV personnalisées et novatrices. Netgem est à
l’avant-garde de la création de solutions IPTV innovantes pour lesquelles les applications jouent un rôle
essentiel. NetgemTV est actuellement l’une des meilleures plateformes de télévision interactive, associant
aux normes Internet ouvertes une parfaite compréhension des exigences de service propres aux
opérateurs de télévision. Nous sommes très enthousiastes face aux perspectives que nous offre ce
nouveau partenariat et sommes impatients de pouvoir construire ensemble l’avenir de la télévision. »

Évoquant la stratégie de partenariat de sa société, Christophe Aulnette, Directeur général de Netgem, a
pour sa part indiqué : « Le fait de permettre à des entreprises tierces de développer des applications sur
notre plateforme NetgemTV fait partie intégrante de notre stratégie commerciale, car cela permettra aux
opérateurs d’enrichir leur offre de télévision avancée et de créer davantage de valeur. Accedo se distingue
par ses réalisations exceptionnelles dans ces domaines applicatifs et nous sommes ravis d’offrir à nos
clients les opérateurs un accès via NetgemTV à son très vaste portefeuille d’applications et de jeux. »

Au niveau mondial, plus de 2,5 millions de foyers utilisent déjà la technologie Netgem, qui se classe ainsi
parmi les 10 solutions IPTV les plus répandues. Netgem compte parmi ses clients des opérateurs de tout
premier plan tels que SFR (France), Telstra (Australie), Elisa (Finlande), Monaco Telecom, Algérie
Télécom, FetchTV (Royaume-Uni) et Melita (Malte).

Note :

Accedo Broadband et Netgem exposeront du 23 au 25 mars leurs toutes dernières solutions lors du Forum
Mondial IPTV (stand n° 17 et 36 respectivement).
À propos d’Accedo Broadband
Accedo Broadband est leader dans le domaine des applications interactives et du contenu à la demande
pour IPTV. Accedo Broadband propose la plus importante boutique d’applications pour IPTV et
« Connected TV », offrant par exemple des jeux, quiz, puzzles, « vidéo art », musique, karaoké, modes de
vie, sports, météo, médias sociaux et services de communication via IPTV. Funspot, le service de jeu IPTV
d’Accedo, est le plus populaire au monde.
Accedo a été fondée par Michael Lantz et Fredrik Andersson, deux entrepreneurs du secteur des médias
et des télécoms ; elle est principalement soutenue par le fond Industrifonden (Suède). Le siège d’Accedo
Broadband est situé en Suède ; la société dispose également de filiales à Londres, San Francisco et HongKong.
Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur www.accedobroadband.com.
À propos de Netgem
Netgem est un fournisseur spécialisé de solutions technologiques (software et hardware) pour la télévision
par Internet (IPTV) destinées aux opérateurs de télécommunications. Grâce à une association unique de
compétences dans les domaines de la télévision et des télécommunications, Netgem a joué un rôle
déterminant dans le développement de la TV par Internet sur le marché français, avec aujourd'hui 2
millions de box HD installées. Netgem est coté sur le compartiment C d’Eurolist–Euronext Paris (NTG FP
7537). www.netgem.com Code ISIN : FR0004154060, Code Reuters : ETGM.PA, Code Bloomberg : NTG
FP 7537

